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Le cadre d’utilisation de cette activité n’est pas figé. Le professeur pourra l’adapter à ses 
objectifs

Classe : Seconde bac pro

Matériel : 

Module Résolution d'un problème du premier degré

Capacité visée lors de la séance Choisir une méthode de résolution

Connaissance visée lors de la 
séance

Équation du premier degré

Objectif de l’activité Résoudre un problème du premier degré

Connaissances et savoir-faire 
nécessaires

Connaissances du collège

Organisation du travail de la 
classe

Travail en groupe

Mise en commun et 
prolongements

Échange autour des méthodes de résolution

Compétences travaillées et/ou 
évaluées

S'approprier, analyser, réaliser, valider, communiquer

Espace mathématiques-sciences de l'Académie de Nantes

http://www.ac-nantes.fr/


Description détaillée de la fiche

Cinéma municipal Le Kid

Le cinéma municipal Le Kid (rue Saint-Jacques) propose une programmation très 
diversifiée au plus près de l'actualité cinématographique. Il dispose de salles de projection 
numérique et 3D. La salle 1 contient 158 places et la salle 2 en contient 81.

Il bénéficie d'un classement "art et essai" et participe à de nombreuses opérations : vers 
un public scolaire (écoles, collèges et lycées au cinéma), semaines thématiques autour du 
cinéma hispanique, allemand ou anglophone, un cycle de conférences "Connaissances du 
Monde", la Fête du cinéma et le Printemps du cinéma.

• Tarif normal : 7 euros
• Tarifs réduits (titulaires d'une carte de fidélité, moins de 18 ans et plus de 60 ans, 

demandeurs d'emploi avec la carte Pôle Emploi, étudiants) : 5,50 euros
• Tarifs réduits le mercredi après-midi uniquement : 3,50 euros
• Titulaires de la carte Atout Jeunes : 3,50 euros
• Carte de fidélité : 8 euros
• Paire de lunettes 3D : 2 euros

Me conseillez-vous de prendre une carte de fidélité, sachant que je 
ne suis jamais disponible le mercredi après-midi ?
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